Communiqué de presse
Une saison marquée par de bons résultats

Les premiers chiffres sont tombés : ce début de saison touristique a été bon pour Yelloh! Village, et les
résultats sont au beau fixe !
Yelloh! Village a la cote ! C’est ce qui ressort de l’analyse des premiers résultats au 1er juin du groupe: avec
un chiffre d’affaire hébergement de plus de 140 millions d’euros, en hausse de 12% par rapport à l’année
dernière, et plus de 1 million de nuits réservées dans nos campings, la saison se présente bien !
Yelloh! Village, c’est aussi une newsletter envoyée chaque mois à plus de 880 000 clients, un site internet
consulté plus de 5 millions de fois depuis le début la saison commerciale (soit +8% par rapport à la saison
2015), et une application mobile téléchargée plus de 44 000 fois depuis son lancement. Yelloh! Village
s’inscrit donc encore plus comme un acteur de poids du monde de l’hôtellerie de plein-air ! Ces bons
résultats sont boostés par la campagne de communication que Yelloh! Village a entamé, avec une forte
présence sur internet et en télévision. Stéphane Bern, son égérie depuis 2012, a toujours autant de
succès !
L’attrait des européens pour les campings haut de gamme ne faiblit donc pas : Yelloh! Village répond à
cette attente, avec son grand choix de campings exceptionnels. Les clients sont assurés d’y trouver un très
grand choix d’hébergements haut de gamme, où confort et authenticité se marient parfaitement, des
services de qualité à la carte, des parcs aquatiques d’exception ou encore des animations pour les petits
comme pour les grands.
Contacts :
- Pour toute information sur le groupe Yelloh! Village : Bernard Sauvaire, Président du Directoire,
b.sauvaire@yellohvillage.com
- Contact presse : Jean-Yves Challies, Directeur, jy.challies@yellohvillage.com (04 66 736 301)
Plus d’informations sur notre site internet www.yellohvillage.fr ou sur notre site institutionnel
www.yellohvillagepro.com
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Yelloh! Village, enseigne de camping-villages haut de gamme, répond à toutes les envies de vacances.
Yelloh! Village est présent en France, au Portugal et en Espagne, à travers 75 campings-villages de
caractère, implantés dans les plus beaux sites, avec piscines, plages ou rivages. 75 destinations très
différentes, un environnement soigné, des prestations de qualité, une quantité d’activités, des
hébergements confortables pour des moments de détente assurés.
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